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EMD1 : Je participe au Conseil 

d’élève (règles, droits, devoirs, 

sanctions, etc.). 

La règle et le droit 

EMD1 : Je participe au Conseil 

d’élève (règles, droits, devoirs, 

sanctions, etc.). 

La règle et le droit 

EMD1 : Je participe au Conseil 

d’élève (règles, droits, devoirs, 

sanctions, etc.). 

 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 



La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 

La règle et le droit 

EMD2 : Je participe à la 

définition du règlement de la 

classe et de la cour. 



La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 



La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

La règle et le droit 

EMD3 : Je connais les principes 

de la République (liberté, égalité, 

fraternité). 

 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 



La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD4 : J’adapte ma tenue, mon 

comportement et mon langage à 

la situation. 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 



La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 

La règle et le droit 

EMD5 : Je connais les règles de 

sécurité à l’école (accident, 

incendie). 



 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 



La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

La règle et le droit 

EMD6 : Je connais les droits et 

les devoirs de l’enfant et de 

l’élève (charte des Tuic = B2I, Cide 

= art.2-6-9). 

 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 



La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

La règle et le droit 

EMD7 : Je connais les règles de 

sécurité dans la rue (piéton, 

passager, cycliste = Aper). 

 



Le jugement 

EMJ1 : Je différencie mon intérêt 

personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
 

Le jugement 

EMJ1 : Je différencie mon intérêt 

personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
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personnel de l’intérêt collectif 
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collectives, dilemmes moraux). 
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personnel de l’intérêt collectif 
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collectives, dilemmes moraux). 
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personnel de l’intérêt collectif 
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personnel de l’intérêt collectif 
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personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
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EMJ1 : Je différencie mon intérêt 

personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
 

Le jugement 

EMJ1 : Je différencie mon intérêt 

personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
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EMJ1 : Je différencie mon intérêt 

personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
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EMJ1 : Je différencie mon intérêt 

personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
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personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
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EMJ1 : Je différencie mon intérêt 

personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
 

Le jugement 

EMJ1 : Je différencie mon intérêt 

personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
 

Le jugement 

EMJ1 : Je différencie mon intérêt 

personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
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EMJ1 : Je différencie mon intérêt 

personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
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EMJ1 : Je différencie mon intérêt 

personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
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personnel de l’intérêt collectif 
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collectives, dilemmes moraux). 
 

Le jugement 

EMJ1 : Je différencie mon intérêt 

personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
 



Le jugement 

EMJ1 : Je différencie mon intérêt 

personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
 

Le jugement 

EMJ1 : Je différencie mon intérêt 

personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
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personnel de l’intérêt collectif 
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collectives, dilemmes moraux). 
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personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
 

Le jugement 

EMJ1 : Je différencie mon intérêt 

personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
 

Le jugement 

EMJ1 : Je différencie mon intérêt 

personnel de l’intérêt collectif 

(valeurs personnelles et 

collectives, dilemmes moraux). 
 

 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 
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EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 
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débat (écoute, respect des points 
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débat (écoute, respect des points 
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débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 
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débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 



Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

Le jugement 

EMJ2 : Je respecte les règles du 

débat (écoute, respect des points 

de vue, recherche d’un accord). 

 

Le jugement 

EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 

Le jugement 

EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 

Le jugement 

EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 



Le jugement 

EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 

Le jugement 

EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 

Le jugement 

EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 

Le jugement 

EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 

Le jugement 

EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 

Le jugement 

EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 
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EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 
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EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 
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l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 
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l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 
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l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 
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l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 
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l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 
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l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 
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EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 
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EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 

Le jugement 

EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 
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EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 
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EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 

Le jugement 

EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 

Le jugement 

EMJ3 : Je m’initie à 

l’argumentation (connecteurs, 

lexique). 



 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 
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EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 
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EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 
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EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 
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EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 
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EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 
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EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 
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EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 
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EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 
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EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 



Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

Le jugement 

EMJ4 : Je confronte des préjugés 

et des stéréotypes. 

 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 



Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 
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EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 
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EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 
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EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 
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EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 
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EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 
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EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 
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différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 
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différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 
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EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

Le jugement 

EMJ5 : Je comprends la 

différence entre penser, croire et 

savoir à travers la notion de 

laïcité. 

 



L’engagement 

EME1 : Je mets en œuvre des 

projets collectifs (de classe, 

d’école, communal, national). 

L’engagement 

EME1 : Je mets en œuvre des 

projets collectifs (de classe, 

d’école, communal, national). 

L’engagement 

EME1 : Je mets en œuvre des 

projets collectifs (de classe, 

d’école, communal, national). 
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EME1 : Je mets en œuvre des 

projets collectifs (de classe, 

d’école, communal, national). 

L’engagement 

EME1 : Je mets en œuvre des 

projets collectifs (de classe, 

d’école, communal, national). 
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EME1 : Je mets en œuvre des 
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EME1 : Je mets en œuvre des 

projets collectifs (de classe, 
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L’engagement 
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L’engagement 

EME2 : Je prends des 

responsabilités dans la classe et 

dans l’école. 
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responsabilités dans la classe et 

dans l’école. 
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EME2 : Je prends des 
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dans l’école. 
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EME2 : Je prends des 

responsabilités dans la classe et 

dans l’école. 

 

L’engagement 

EME3 : Je coopère en vue d’un 

objectif commun (entraide : 

tutorat, coopération, médiation). 

L’engagement 

EME3 : Je coopère en vue d’un 

objectif commun (entraide : 

tutorat, coopération, médiation). 
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EME3 : Je coopère en vue d’un 

objectif commun (entraide : 

tutorat, coopération, médiation). 
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L’engagement 

EME4 : Je m’implique dans la vie 

de l’école (engagement moral : 

confiance, promesse, loyauté). 
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L’engagement 

EME4 : Je m’implique dans la vie 

de l’école (engagement moral : 
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de l’école (engagement moral : 

confiance, promesse, loyauté). 

 

L’engagement 

EME5 : Je comprends les valeurs 

de fraternité et de solidarité. 
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de fraternité et de solidarité. 
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de fraternité et de solidarité. 
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EME5 : Je comprends les valeurs 

de fraternité et de solidarité. 



 

L’engagement 

EME6 : Je mets en œuvre des 

actions de solidarité ou en faveur 

de l’environnement. 
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EME6 : Je mets en œuvre des 

actions de solidarité ou en faveur 

de l’environnement. 

L’engagement 
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de l’environnement. 

 

L’engagement 

EME7 : Je m’implique dans la vie 

collective (secours à autrui : APS). 
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EME7 : Je m’implique dans la vie 

collective (secours à autrui : APS). 

 


